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2ndeH   contrôle de sciences physiques    04/06/2010 
Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie. 

Les réponses seront expliquées et données, si possible, sous forme littérale  puis numérique. 

I  Questions de cours (5 points) 

1. A quoi servent les coefficients stœchiométriques d'une équation chimique ?  /1 
2. Énoncer la loi de Boyle-Mariotte.  /1 

3. A quelle(s) condition(s) la pression d'un gaz est-elle proportionnelle à la 
température de ce gaz ?  /1 

4.a. La réaction entre les ions aluminium (Al3+) et les ions hydroxyde (HO 
-
) 

forme un précipité d'hydroxyde d'aluminium.  
Écrire l'équation de la réaction.  /0.5 

4.b. L'alumine (Al2O3) réagit avec le carbone (C) pour donner du monoxyde de 
carbone (CO) et du carbure d'aluminium (Al4C3). 

Écrire l'équation de la réaction.  /0.5 
5. Quelle est l'unité de l'avancement maximal d'une réaction chimique ?  /0,5 

6. Quand dit-on qu'un réactif est en défaut ? /0,5 

 

II  Une solution (4 points) 
On souhaite fabriquer un volume V1 = 200 mL d'une solution S1 de sulfate de 

cuivre CuSO4 de concentration C1 = 0,20 mol·L-1.  

1.a. Quelle est la quantité de matière de sulfate de cuivre que l'on doit dissoudre  
pour préparer cette solution ? /1 
b. Quelle masse de sulfate de cuivre anhydre doit-on dissoudre ? /1 

2. À partir de cette solution S1 un élève souhaite préparer une solution S2 de 

volume V2 = 100×10 -3 L et de concentration C2 = 1,0×10 -2 mol·L-1. 

a. Comment s'appelle l'opération qu'il doit réaliser ? 
Comment nomme t-on les solutions S1 et S2 ? /1 
b. Quel volume V1' de solution S1 doit-il utiliser ?  /1 

III  Le propane   (5 points) 
On fait réagir 5,0 moles de propane (C3H8) avec 15,0 moles de dioxygène (O2). 
La réaction forme du dioxyde de carbone (CO2) et de l'eau (H2O). 

L'équation de la réaction s'écrit : C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O 

1. Quels sont les réactifs et les produits de la réaction ? /1 

2. Construire le tableau d'avancement correspondant.  
Calculer l'avancement maximal, 
En déduire le réactif limitant, les quantités de matière finales et les masses 
finales. /4 

 
IV  Des gaz parfaits  (6 points) 
1. Un ballon dirigeable contient 10 millions de litres d'hélium (He). Cela 
représente une masse de 2,56 tonnes.  
1.a. Quelle est la quantité de matière d'hélium contenu dans ce ballon ?  /1,5 
1.b. Quel est le volume molaire de l'hélium dans le ballon ?  /1,5 

 

2. Quel est le volume molaire des gaz si P = 1,113×105 Pa et θ = 20 °C ? /1,5 

 
3. Une bouteille de plongée de volume V = 12 L contient une quantité de 
matière n = 7,2 mol d'air assimilé à un gaz parfait. La pression de l'air contenu 
dans cette bouteille P = 150×104 Pa. Quelle est la température correspondante ? /1,5 
 

 

 

Données : 
• Équation d'état des gaz parfaits : PV = nRT 

• Constante des gaz parfait : R = 8,3 Pa·m3·mol-1·K-1 

• Zéro absolu = - 273 °C  

• masse molaires atomiques en g·mol-1 

H He C N O S Cl Cu 

1,0 4,0 12,0 14,0 16,0 32,1 35,5 63,5 

 



2ndeH   réponses du  contrôle de sciences physiques    04/06/2010 

I  Questions de cours  

1. Les coefficients stœchiométriques d'une équation chimique permettent 
d'assurer la conservation des éléments chimiques et des charges électriques. 

2. Lorsque la quantité de matière et la température d'un gaz ne varient pas, le 
produit de la pression par le volume de ce gaz donne toujours le même résultat.  
3. La pression d'un gaz est proportionnelle à la température de ce gaz si : 
- la quantité de matière et le volume ne varient pas 
- la température est la température  absolue (exprimée en kelvin). 

4.a. Les deux ions forment un précipité. Un précipité est neutre, il est formé 
avec autant de charges + que de charges -. Ici l'ion Al3+ possède 3 charges + , 
il faut donc 3 charges - soit trois ions HO-. 

Al3+ + 3 HO 
-→ Al(HO)3 

b. Pour "équilibrer" l'équation il faut 2Al2O3 dans les réactifs car il y a 4 Al 
dans le produit Al4C3. Cela fait 2×3 = 6 atomes d'oxygène dans les réactifs, il 
faut donc 6CO dans les produits. Comme il y a 6 + 3 = 9 atomes de carbone 
dans les produits il faut 9 C dans les réactifs.  

2Al2O3 + 9 C → 6CO + Al4C3 
 
5. L'avancement maximal d'une réaction chimique  se mesure en mol. 

6. Un réactif est en défaut quand il disparaît totalement à la fin d'une 
transformation. 
 

II  Une solution  
1.a. n(CuSO4) = C1 V1 = 0,20 × 200×10-3 = 0,040 mol 

b. m(CuSO4) = n(CuSO4) × M(CuSO4) = 0,040 × (63,5+32,1+4×16,0) 

    m(CuSO4) = 0,040 × 159,6 = 6,4 g 
2.a. L'opération à réaliser est une dilution. La solution S1 est la solution mère, 
la solution S2 est la solution fille. 
b. Lors d'une dilution la quantité de matière de soluté ne change pas. On a donc 
C1 V1' = C2 V2. 
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 = 0,0050 L  soit 5,0 mL 

 

III  Le propane 
1. réactifs produits 

 propane et dioxygène dioxyde de carbone et eau 

2.  

équation  C3H8  5 O2 → 3 CO2 +  4 H2O  

état 
initial 

x = 0  5,0 15,0 0 0 

état  
interméd. 

x 5,0 - x 15,0 - 5 x 3 x 4 x 

état  
final 

xmax  
= 3,0 

5,0 - xmax 
= 2,0 

15,0 -5 xmax 
= 0 

3 xmax 
= 9,0 

4 xmax 
= 12,0 

 
• Si C3H8 est le réactif limitant alors  5,0 - xmax = 0    et   xmax = 5,0 mol 

• Si O2 est le réactif limitant alors  15,0 - 5 xmax = 0    et   xmax = 3,0 mol 
• Comme 3,0 < 5,0 alors O2 est le réactif limitant et xmax = 3,0 mol 

• On a donc dans l'état final : 
m(C3H8)fin =n(C3H8)fin × M(C3H8) = 2,0 × 44,0 = 88 g 

m(CO2)fin =n(CO2)fin × M(CO2) = 9,0 × 44,0 = 396 g    ou plutôt 4,0×102 g 

m(H2O)fin =n(H2O)fin × M(HO2) = 12,0 × 44,0 = 216 g    ou plutôt 2,2×102 g 

 

IV  Des gaz parfaits  
1.a. La masse doit être en gramme car la masse molaire est en gramme par mole. 
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2. La température doit être en kelvin et la pression en pascal. Le volume molaire trouvé 
est en mètre cube par mole. 
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� 2,2 � 10.�  m3·mol-1       soit 22 L·mol-1. 

3. Le volume doit être en mètre cube, la température trouvée est en kelvin. 
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7,2 � 8,3
� 3,0 � 10� K 


